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Démarche détaillée 
• l’écoute attentive

• lancez le fichier sonore sans avoir la partition en face de 
vous.

• dans un environnement calme et dans une ambiance 
permettant la concentration, écoutez le lick plusieurs fois.

• la reproduction
• chantez (sifflez, ânnoner, etc.) le lick en même temps que 

vous l’entendez.
• Gardez en tête, la première note et la dernière du lick
• cherchez ces notes sur l’instrument
• en rapport avec la forme étudiée dans le chapitre, 

déterminez la position du lick.
• repérez les notes qui sont hors position (o/p) et adaptez le doigté

• en jouant par dessus et par écoutes successives, cherchez à 
reproduire fidèlement le lick.

• à la fin de cette étape, il ne doit pas y avoir de différence 
d’interprétation.

• la répétition métronimique
• avec seulement le click du métronome, jouez le lick en 

boucle
• si vous vous sentez à l’aise, essayez d’autres vitesses 

métronimiques
• la compréhension

• Cette étape sera d’autant plus facile quand la mémoire 
digitale reflexe aura été acquise par les étapes précédentes

• harmonique
• repérez les notes de Triade (Fondamentale, Tierce, Quinte ou Sixte)
• repérez les notes de tension (Septième, Neuvième et autres)
• relevez les notes diatoniques non jouées et se poser la question du 

caractère voulu ou pas.
• repérez les intervalles qui vous plaisent et vous déplaisent
• notez les notes en termes de degrés par rapport à l’accord ou à 

l’harmonie sous-jacente
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Démarche détaillée (suite)

• la compréhension (suite)
• rythmique

• faire un relevé rythmique
• Sur quel temps démarre le lick dans la première mesure
• en comptant le nombre de notes du lick, faites la répartition des 

temps sur les mesures à suivre
• repérez la place des effets dynamiques utilisés dans le lick

• accentuations, liaisons, triolets, bends, etc.

• la vérification de l’apprentissage
• écrivez le lick et toutes les informations relevées sur 

une portée
• comparez avec l’écrit du lick dans la méthode

• analysez les points de différence
• il se peut que vous ayez raison et que la méthode soit erronée. 

Dans ce cas n’hésitez pas à le signaler.
• mettez vous en situation d’utiliser le lick

• appliquez le sur un morceau de blues ou autre

• la rétention et la conservation
• je vous recommande de conserver l’écrit (pourquoi pas 

un carnet des licks assimilés)
• si vous en avez la possibilité, faites un enregistrement
• reprenez régulièrement les licks anciens pour rafraîchir 

votre mémoire

• Le droit à la modification
• reproduire un lick n’est pas du vol, c’est de 

l’appropriation
• faites le évoluer avec votre jeu
• faites en sorte qu’on ait envie de vous le prendre
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